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La F vous envoie bien l’bonjour depuis le
souper du club !!!

Vente de vins

Le CTT Minerois
a le plaisir de vous inviter
à son souper d’automne...

le sa

04 n
salle ovembre
d’Els
,
aute dès 19h

Spaghetti enfant 6€
Spaghetti adulte : 8€
Pate jambon/ fromage enfant : 6€
Pate jambon/fromage adulte : 8€
Pate saumon brocoli enfant : 7€
Pate saumon brocoli adulte : 9€
Assiette de fromage: 5€
Dame Blanche : 2,50€

Harcèlement

Inscriptions auprès de Catherine :
cath.thomassin@skynet.be,
0496 772 206 ou 087 351 906
pour le 01/11 au plus tard

Hier, une raquette à la main, aujourd’hui...
Bar /JA

Challenge

Jeux

p4...
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Edito...

Christophe LAMBIET

C’est à peine si le Père Noël n’entend pas officier, cette année, avant SaintNicolas! Dès lors, pourquoi s’en priver, revenons à la saison écoulée, chapitre
«récompenses»....
Chers lecteurs,

L

e CTT Minerois a reçu, pour la saison écoulée,
la Palette d’Or. Ce prix est décerné par l’AFTT
(Aile Francophone) et récompense le ou les clubs
les plus méritants et ce, suivant divers critères
: formation des jeunes, développement du ping

info, nous sommes le SEUL club de la province à
avoir obtenu l’or !
La saison 2017/2018 a maintenant bien démarré.
Comme tous les clubs, nous connaissons parfois
des difficultés à compléter nos équipes, même si
nous n’avons pas trop à nous plaindre par rapport
à d’autres. Toutefois, il est clair qu’une refonte
du système des interclubs s’avère nécessaire et
notre province va, semble-t-il, s’y atteler. Wait and
see…
Ce samedi 5 novembre s’est déroulé notre souper
d’automne. Moins d’inscriptions que l’année précédente mais bonne ambiance tout de même et,
nous l’espérons, chacun est reparti satisfait de sa
soirée. Seul bémol, maximum 1/3 de nos membres
étaient présents. Dommage mais se plaindre ne
changera de toute façon rien.
Continuons donc à avancer positivement et sportivement !

féminin, participation au projet d’arbitrage. C’est
grâce à toutes les personnes qui s’impliquent pour
notre club que nous avons pu obtenir cette labellisation d’or. Merci à toutes et tous. Pour votre

Bonne lecture,
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Oyé, oyé!

Cher ami,
Je t’envoie ce petit message pour te dire que je serai de
passage à la salle de tennis de table de Froidthier le
dimanche 3 décembre vers 14h.15.
Sois donc présent à 14h.précises !!!
J’espère que d’ici là tu resteras bien sage.
Saint Nicolas

P.S. : Peux-tu me confirmer ta présence en déposant le talon ci-dessous dans la
boîte aux lettres de Géraldine Wery Route d’Aubel 42 ou par mail
geraldine_wery@yahoo.fr pour le 30 novembre au plus tard. Merci

------------------------------------------------------------- sera présent(e) le 3
décembre pour ma venue à Froidthier.
Je serai accompagné(e) de …………………. (petits
frères ou sœurs âgés de max. 10 ans)
Le P'tit Minerois n°94 p 4

Edouard GERSON (né en 2012), de Thimister.

Bienvenue...
Romain MOSTERT (né en 2008), de La Minerie.

Alain HEYERES

L’hiver est
à nos portes
est bien chauffée...
Juliette
SAMSON
(néeet
ennotre
2007),salle
de Thimister
.
Entrez-donc! Et que Saint Raquette nous protège des pannes
de chauffage... Bienvenue à tous...
Laora PAIZIOT (née en 2006), de La Minerie.

Camille FAMEREE (née en 2001), de Thimister
Samuel RUTHY (né en 2006), de Clermont.
Arthur ERNST (né en 2008), de Thimister.
Félix DELEUZE (né en 2006), de Froidthier.
Maximilien PIRARD (né en 2007), de Froidthier.
Léa JACQUET (né en 2001), de Clermont.
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Interclubs

Cécile OZER

Il doit y avoir un truc.... Cécile, encore Cécile, toujours Cécile....
Serait-ce que les autres n’ont pas de pc, pas le moindre stylo?
Mon Dieu, les pauvres!
Cela étant, merci Cécile...
Samedi 11/11
Vedrin-Minérois
Equipe prévue : Maga et les deux jeunes
Petit stress de Maga quelques jours avant qui ne
se voit pas aller gagner à Vedrin sans son amie
chérie ;-)
Je décide donc de faire un petit coup en douce,
aidée de Phil : je remplacerai une des deux jeunes
mais chuuuttt.....
Et me voilà donc cachée dans les chariots au Delhaize de Battice au moment du départ.
Marie commande mon sandwich : dago-cruditésmayo... Et là, on se demande tous comment Maga
a pu croire à la supercherie. Marie qui mange des
crudités et de la mayo... C'est tout à fait inimaginable.... Mais Maga ne réagit pas.
Au moment de rentrer dans la voiture, je fais un
saut de cabri hors des chariots qui fait hurler de
joie ma petite Maga.
Nous voilà donc parties dans la bonne humeur.
L'arrivée sur place se fait sans encombre, petit
diner, échauffement et nous voilà prêtes.
Bon départ dans les matchs puisque nous menons

4-2 avant le double avec une belle victoire de Maga
sur Morgane. Dommage pour Marie qui s'incline
tout juste contre Laurence Juncker après un bon
match.
Mais visiblement toutes les joueuses n'ont pas vécu
le même match puisque Maga envoie nos résultats
à Phil en annonçant une victoire 5-1...
Mauvais double pour toutes les deux... Un peu perturbé, il faut bien le dire, par l'arrivée d'une équipe
de choc..... Contrôle anti dopage... Et oui, encore!
Nous menons donc 4-3 après le double. Il nous reste
un match chacune et un petit tour aux toilettes....
Maga s'incline et Marie l'emporte.
Je fais mon petit tour aux toilettes histoire de me
sentir légère pour mon dernier match et je remporte cette dernière victoire pendant que mes coéquipières essaient à leur tour de remplir un petit
pot. Sans problème pour Marie mais une de fois de
plus, avec quelques difficultés pour Maga... Décidément, faire pipi sous les yeux ébahis du médecin
n'est pas de tout repos pour notre capitaine.

Samedi 11/11
Minérois-Lauwe
Je retrouve enfin mes petits coéquipiers masculins. Quel plaisir! Les fantaisies de notre Steph
m'avaient manquées...
Et puis, il y a un concours dans le dernier P'tit
Minérois... Il était temps que Steph partage ses
meilleures insultes.
Malheureusement défaite 7-9 ... Mais il faut dire que

ce n'est pas facile de jouer avec des balles sponsorisées par Ryanair ou juste bonnes à jouer avec
son chat...
Dommage pour la petite bulle d'Arnaud qui aurait
bien besoin de retrouver un peu de confiance.
Retenons le positif : un bon repas cuisiné avec
amour par Muriel et une équipe adverse bien sympathique.
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Vente de vins 2017-2018

Vincent ROYEN

VENTE DE VINS 2017-2018

Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une
nouvelle vente de vins.
Nous vous proposons les vins suivants, sélectionnés par Vincent et vendus à
Le comité des parents a décidé de lancer pour cette saison pongiste une nouvelle vente de
des
vins.prix démocratiques. Les fêtes approchent, hâtez-vous de passer votre commande
: qui
sait s’il
ensuivants,
aura pour
tout le
Nous vous
proposons
les y
vins
sélectionnés
parmonde?
Vincent et vendus à des prix
démocratiques.

8 € la bouteille
42 € les 6 bouteilles

En blanc fruité :

En rouge :

Côtes de Gascogne
Colombelle « L’Original »
2016 (11%)

Bordeaux
Emilio
2015 (13,5%)

9 € la bouteille
48 € les 6 bouteilles
En blanc :

En rouge :

Bordeaux
Château Garon
La Tuillière
2016 (12,5%)

Bonacchi
Chianti Gentilesco
2016 (12,5%)

Languedoc Roussillon
Saint-Chinian
Jean de Roze
2015 (13%)

10 € la bouteille
54 € les 6 bouteilles

En blanc sec :

En rouge :

Abruzzo
Zaccagnini
2016 (11,5%)

Montepulciano
d’Abruzzo
Zaccagnini
2015 (12,5%)

Cahors
Château La Caminade
Tradition
2015 (13%)
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11 € la bouteille
60 € les 6 bouteilles

En rouge :
Côtes du Rhône villages
Cairanne La Réserve
2015 (14,5%)

Finca Antigua
Syrah
2014 (13,5%)

Pour toute commande, vous pouvez soit :
• contacter Vincent Royen au 0473/88.95.01 vincent.royen77@gmail.com
• commander via notre site cttminerois.be
Vente en ligne ! Très simple d’utilisation !
De plus, vous y retrouverez un descriptif
détaillé de chaque vin. A bon entendeur….

Le P'tit Minerois n°94 p 8

A votre santé !
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QUANTITE
Vins à 10€ (54€ les 6 bouteilles)

* suivant les disponibilités du stock possibilité de changement de millésime de même qualité

Vins à 9€ (48€ les 6 bouteilles)

TABLEAU COMMANDE DE VINS 2017-2018

TOTAL

Vins à 11€ (60€ les 6 bout.)

POUR TOUTE COMMANDE - VINCENT ROYEN - 0473/889.501 ou via le site internet WWW.CTTMINEROIS.BE

NOM + PRENOM
Vins à 8€ (42€ les 6 bout.)

Blanc fruité Côtes de Gascogne Colombelle "L'Original" 2016*
11%
Rouge Bordeaux Emilio 2015*
13,5%
Rouge Bonacchi Chianti Gentilesco 2016*
12,5%
Rouge Languedoc Roussillon Saint-Chinian Jean de Roze 2015*
13%
Blanc Bordeaux - Château
Garon La Tuilière 2016*
12,5%
Blanc sec Abruzzo Zaccagnini 2016*
11,5%
Rouge Montepulciano d'Abruzzo Zaccagnini 2015*
12,5%
Rouge Cahors - Château
La Caminade Tradition 2015*
13%
Rouge Côtes du Rhône villages Cairanne
La Réserve 2015*
14,5%
Rouge Finca Antigua Syrah 2014*
13,5%
MONTANT TOTAL

Les équipes du mois...

Christophe LAMBIET

On
poursuit
laDU
revue
LES
EQUIPES
MOISdes équipes...

RAIT D’UN JEUNE DU CTT MINEROIS
Ce mois-ci : Minerois A Dames & Minerois I Messieurs

Minerois A Dames : Marie, Anne-Ca, Cécile et Magali
Anne-Ca,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

La tête du championnat. Tant que l’équipe ne perd pas, les vieilles jouent tous les
matchs… Si malheureusement on venait à en perdre, les jeunes pourront jouer
ensemble ;-).
Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Bon petit début de saison. Faut dire qu’avec le forfait général et les matchs reportés, le
plus dur reste à venir…
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

L’ambiance est bonne. Seul petit regret, on n’a pas encore eu droit à notre Maga en
grande forme… Pas d’oubli de feuille de match, pas de question sur le Sportpaleis
d’Anvers, pas de question concernant l’utilisation de son gsm… Maga, que se passe-t-il ?
Au niveau de tes partenaires, qui est :
• La plus marrante ?
•

Cécile ?

La plus motivée ?

La petite Capocci !
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•

La plus discrète ?

•

La plus vantarde ?

•

Maga

On n’accepte pas les vantardes dans l’équipe…
La plus guindailleuse ?

Ne voulant pas m’opposer à la réputation infondée, moi…

Une anecdote depuis le début de saison ?

Après notre victoire contre Nodo, Maga nous a invitées à la fête à Thimister. On a donc
fait un tour sur le musical et sur les autos-scooters. Inutile de préciser que les jeunes ont
largement gagné la bataille… Quant aux vieilles, elles ont retrouvé leur jeunesse…
Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Une victoire en coupe de Belgique et/ou en championnat. On n’est jamais trop optimiste…

Minerois I Messieurs : Stéphane Demoulin, Bénédicte Hochstenbach, Michel Haid et
Clémentine Niclot
Steph,
Quelles sont les ambitions de ton équipe ?

Le maintien, malheureusement ce sera difficile d’avoir d’autres ambitions cette année et
continuer à passer de bonnes soirées tous ensemble.
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Comment définirais-tu le début de saison de l’équipe ?

Pas terrible, on accroche les équipes qui devraient être à notre portée. L’objectif va être
difficile à tenir.
Quelle est l’ambiance au sein de l’équipe ?

Très bonne, de chouettes coéquipiers et l’après est souvent sympa aussi.
Au niveau de tes partenaires, qui est :
• Le plus marrant ?
•
•
•

•

Pas de grandes différences
Le plus motivé ?

Tous.

Le plus discret ?

Aucun

Le plus vantard ?

Aucun par contre râleurs on est plusieurs 
Le plus guindailleur ?

Pas vraiment de grands guindailleurs (on est deux à picoler un peu plus que les
autres) Mich (Haid) et moi.

Une anecdote depuis le début de saison ?

NEANT

Quel serait ton souhait pour l’équipe ?

Arriver au maintien serait super (on va quand même demander un peu d’aide à la bande à
Rourou).
ndlr: Veuillez lire «Stéphane»... Ben ouais...
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Harcèlement

Philippe LAMBIET

Bon, celui-ci, il n’y en avait qu’un pour l’oser...
Et il l’a fait! .... Ah M....!!!
Sur les réseaux sociaux, à Hollywood, au travail, dans la rue, … le mot est sur toutes
les lèvres : le harcèlement semble gangréner notre société hyper (beaucoup trop)
connectée.
Etant donné la gravité du sujet, il nous a semblé essentiel de l’évoquer dans les
pages du « P’tit Minerois », nous ne pouvions passer à côté.
Le témoignage que vous allez découvrir ci-dessous est édifiant. On subodorait
que, dans le showbizz, certaines choses allaient trop loin (sans jeu de mots) mais
dans ce cas, c’est l’horreur totale.

Ames sensibles, n’allez pas plus loin …

James Maury « Jim » Henson est un marionnettiste américain né le 24 septembre 1936 à Greenville et mort
le 16 mai 1990 à New York. Créateur du Muppet Show, c'est l'un des plus importants marionnettistes de
l'histoire de la télévision moderne (source : Wikipédia).

Phil
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Revue de presse...

Christophe LAMBIET

Article Vers l’Avenir 25/10/2017
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Article Vers l’Avenir 02/11/2017
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Rôle bar & juge arbitre

Christine CHAUVEHEID

Voici un sujet sur lequel on en a déjà entendu des vertes et des
pas mûres... J’imaginais donc découvrir dans la prose de
Titine une énième complainte! Que nenni, un vent nouveau semble avoir soufflé! Je vous recommande de lire au minimum trois fois cette communication.

J

e voulais remercier toutes les personnes
qui se sont volontairement proposées et
celles qui ont directement répondu positivement à ma demande et cela sans hésiter.
Je pense que ce premier tour, qui touche
bientôt à sa fin, s'est déroulé sans stress et
que les personnes ont eu du plaisir à le faire.

d'apporter quelques olives, fromage et salami
pour le bar. Bien entendu je lui ai dit que oui
que c'était parfait......
Je pense que ce genre d'initiative permet
d'avoir un bon esprit club tant pour Minerois
que pour les adversaires.
Pour ma part j'ai fait deux ou trois fois le
bar en compagnie de Tim et Mumu et je peux
vous dire que c'était super......comme quoi
quand vous faites le bar vous pouvez bien
entendu venir accompagné d'un ami, même si
il ne fait pas partie du ping, ou d'un membre
de votre famille......
Je remercie également les plus jeunes qui ont
également répondu présent et qui, j'espère,
Il y a eu également une très belle initiative du seront aussi disponibles au second tour!
papa (qui faisait le bar ) de Gilles Spronck,
me demandant si c'était une bonne idée
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Un peu d’humour?
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Jurons ensemble!

Philippe LAMBIET

Rappelez-vous, dans le précédent numéro, Phil vous conviait à
prendre part à un concours de «jurons»!
CONCOURS DU MEILLEUR JURON

Jurons ensemble!

Philippe LAMBIET

Nom et prénom : ………………………………………………………..

Pour une fois qu’on vous pousse à le faire, j’ose espérer que
vous ne nous décevrez pas!!! Aïe mes oreilles !!!

Numéro de téléphone / gsm : ………………………………………..

JEU-CONCOURS

Le mot qui pue.
Le mot qui pue commence par « p », puis « u », puis « t », je vous laisse deviner la suite. Le sujet a
déjà été évoqué dans ces pages, mais rien n’y fait : les salles de ping résonnent inlassablement de
ce juron aussi vulgaire qu’éculé.

Adresse e-mail : ………………………………………………………….

Ton juron :

Nos fragiles et chastes écoutilles en ont ras-le-bol et
nous avons décidé de faire appel à ton imagination :
nous t’invitons à te creuser le ciboulot et trouver le
juron le plus original, le plus rigolo, le plus inventif, tout
en restant bien sûr dans les limites de la bienséance.

Le concours est lancé !
Nous publierons les meilleurs jurons dans une
prochaine édition et un jury choisira le vainqueur du
concours, de manière tout à fait subjective, cela va
sans dire.
L’étape suivante sera de répandre
l’expression gagnante dans les sphères pongistes …
une autre paire de manches !

HADDOCK éructant le juron gagnant !

A gagner : un t-shirt à l’effigie du Capitaine

Comment participer ?
Complète le formulaire qui suit avec tes coordonnées ainsi que le phylactère avec l’expression que
tu auras trouvée ou inventée. Renvoie ensuite le formulaire à l’adresse cath.thomassin@skynet.be
ou dépose-le dans la boîte aux lettres de notre salle, à Froidthier.

Bonne chance !

Phil
Et pour ceux qui en douteraient …
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Nous sommes heureux de vous annoncer que la grande gagnante de ce
concours n’est autre que... (roulements de tambour) ...Cécile!
Sans aucun doute la victoire la plus facile de sa carrière, étant donné qu’elle fût
la seule à participer... Elle recevra prochainement des mains de son entraîneur
en chef, un splendide T-Shirt, floqué de...son juron!!! Bravo et merci Cécile!
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Historique du club
Historique du club
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Christophe LAMBIET
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Challenge & %age IC

Stéphane STOMMEN

Il y a quelques jours à peine, c’était la Toussaint, le temps des
premiers bulletins de l’année. Le ping n’échappe pas à la règle. Vous trouverez
donc ci-dessous les classements après 6 semaines d’interclubs, des données
que Stéphane tient régulièrement à votre disposition sur notre site...
Challenge et pourcentages interclubs (Stéphane Stommen)
Mille mercis à lui pour ce travail... Bonne lecture!
Voici ci-dessous les classements après 6 semaines d’interclubs. Merci à Stéphane.
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Pourcentages
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Charly et Barty
Encore envie d’un burger après ça,...hmmm?

Philippe LAMBIET

Les
Aventures
de Charly
et Barty
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Et alors, mon
Bartounet, tu dis
« bonjour » à nos
lecteurs pour ce
premier épisode ?

Ta gueule, Charly. M’appelle pas
« Bartounet » ou je te détricote
ton gouvernement de clampins.

Mais je salue chaleureusement
nos aimables lecteurs que,
grâce à toi et tes bons à rien,
nous entubons maintenant
depuis des mois !

Hou hou hou !

Sales
Wallons
de m…

Irrésistible
Bartounet ! Je kiffe
ton humour !
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Hem Hem … rustig
blijven, Bart ! Garde
ton self-control !
Encore un peu de
patience et ce sera
dans la poche, avec
l’aide de ce bouffon !

Allez, Karel, on va aller se faire
un petit burger. C’est moi qui
offre, je viens de toucher une
pension d’Allemagne pour mon
grand-père (qui est mort, comme
tu le sais, mais chhhht !).

Ach ! Zouperrr ! Je connais une
nouvelle adresse, ils en font de
terribles. Cela nous changera
de chez Bruneau. Une petite
entrave à mon « weight-watcher »
ne me fera pas de tort.
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Hou hou mon Bartou !
Je suis partant, je suis parti,
j’y vole, j’y suis déjà.
Toi et moi, juste toi et moi,
nous faisons l’Histoire,
celle avec un grand H,

Hou hou hou !

C’est déjà le
meilleur burger de
ma brillante vie.

bon appetit,
Charly et
Barty !
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Et comme le dit
si bien Le
Chat :
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Les jeux!

Francis CHARLIER

Voici le corrigé du n° précédent et dans la foulée, l’exercice 94! Ce coup-ci,
pas de petites blagues... N’auriez-vous pas été sage(s)?
1. Remuer ciel et terre.
2. Faire un baptême de l’ air.
3. Clair comme de l’ eau de roche.
4. Une tempête dans un verre d’eau.
5. Se faire une place au soleil.
6. Contre vents et marées.
7. Rapide comme l’éclair.
8. Tirer des plans sur la comète.
9. Après moi le déluge.
10.Foncer dans le brouillard.
11.Beau comme un fiord.
12.C’est gros comme une montagne.
13.Etre aux antipodes l’un de l’autre.
14.Un véritable pôle d’attraction.
15.Tenir de source sûre.
16.Danser sur un volcan.

RETROUVEZ LE JOUEUR ET SON CLUB :
1. Angenot Christian
2. Bastin Benoît
3. Brixhe Olivier
4. Collienne Jérôme
5. Formatin Jean-Marie
6. Havet David
7. Houet Yves
8. Lehnen Christian
9. Niessen Dany
10.Parotte Michaël
11.Rampen Benoît
12.Saulle Antony
13.Talmasse Gilles
14.Urlings Michaël
15.Wernerus Michaël

A. Bolland
B. Tiège
C. Welkenraedt
D. Spa
E. Francorchamps
F. Astoria
G. Vervia
H. Montzen
I. Stavelot
J. Raeren
K. Dolhain
L. Saint-Vith
M. Herve
N. Aubel
O. Jalhay
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LE CTT MINEROIS SOUTIENT LE TELEVIE

remercie ses nombreux
sponsors qui vous sont
présentés tout au long
de la revue...
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NDA ;

Agenda
AGENDA CTT MINEROIS
Dimanche 03 décembre : Saint Nicolas des jeunes à 14h
en notre salle de Froidthier
Dimanche 04 mars : Tournoi au profit du Télévie

AGENDA PROVINCIAL & NATIONAL
19 novembre 2017: Critérium provincial E et D
26 novembre 2017: Critérium provincial C et B
3 décembre 2017: 2ème critérium préminimes-poussins à Blegny

Anniversaires

IVERSAIRES AU CTT MINEROIS

Elodie Schyns aura 18 ans le 25/11
Anne-Catherine Godefroid aura 22 ans le 04/12
Tristan Harmel aura 9 ans le 05/12
Gaethan Collard Bovy aura 35 ans le 09/12
Edouard Gerson aura 5 ans le 09/12
Tom Lambiet aura 11 ans le 10/12
Marc Collard-Bovy aura 60 ans le 16/12
Serge Garnier aura 50 ans le 17/12
Lucas Diederen aura 7 ans le 17/12
Sabine Dobbelstein aura 49 ans le 18/12
Emilie Blétard aura 16 ans le 18/12
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Le CTT vous présente ses partenaires...

A une dizaine de jours près, c’était la Sainte-Cécile! Ben, nous sommes
un poil en avance, quoi... Une fois de plus, la «nôtre» nous a bien sauvé
la mise car je vous avoue que je pensais bien devoir ressusciter l’inénarrable Léon Crottier (ça vous rappelle quelques chose?) pour prendre
part à notre concours de jurons...
Vu que nous sommes des optimistes, on ne
se décourage pas, on finira bien par trouver
quelque chose qui vous motive à participer!!!
Mais bon, pour l’heure,... on ne sait pas encore.
Tiens, si vous avez une idée...écrivez-nous!
A bientôt,

Votre P’tit Minerois.
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Êtes-vous connecté(s) ?
by Stéphane Stommen

by Arnaud Scheen
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